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Un conseiller en Énergie dès ce 14 octobre 

Dans le cadre du projet PôlEnergie annoncé lors du dernier 
Courrier du Parc, dès ce mardi 14 octobre 2008, les particuliers de 
la commune d’Attert bénéficieront d’un conseiller en Énergie.  

Son rôle ? Vous donner de précieux 
conseils pour réaliser des économies et 
améliorer votre confort au quotidien, vous 
aider dans vos démarches d’installation 
d’équipements à énergies renouvelables et 
vous informer des aides disponibles en Région wallonne.  

Comment ? Sur base de vos factures d’énergie, de plans ou de devis 
éventuels.  

Pour quoi ?  Votre habitation, votre projet de construction ou de 
rénovation. 

Qui ? Il s’agit de Kévin MATHU de l’asbl Au pays de l’Attert, 
chargé de mission du projet PôlEnergie. 

Où ? A l’asbl Au pays de l’Attert située dans les bâtiments de 
l’administration communale. 

Quand ? Il est à votre disposition le mardi après-midi de 14 à 17h, 
le vendredi matin de 9 à 12h ou sur rendez-vous.  
Pour tout renseignement, contacter Kévin MATHU 

Commune d’Attert 

Toujours dans le cadre du projet PôlEnergie, aidez-nous à 
répertorier les installations renouvelables de la commune 
d’Attert.  
Si vous êtes propriétaire d’une installation d’énergie renouvelable 
(bois, solaire, géothermie,…), faites-le nous savoir.  

Comment ? En complétant le petit questionnaire glissé dans ce 
Courrier du Parc. Les résultats seront présentés lors d’une séance 
d’information début 2009. En participant, vous gagnerez peut-être 
un panier des produits du terroir d’une valeur de 30 €…   

Questionnaire pour l’inventaire des 
installations renouvelables 

Inscription, réservation ou 
complément d’information ?  

063/22 78 55 
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Chantier d’entretien de la carrière de Tattert 

Le petit plus pour la biodiversité 
Balades d’automne 

Protéger la biodiversité c’est aussi prendre conscience de la richesse 
naturelle qui nous entoure. Nous avons la chance d’habiter dans un parc 
naturel, profitons-en pour regarder autour de nous et de nous imprégner 
de sa beauté. L’automne est une très belle saison pour se promener, la 
nature se pare de mille couleurs car chaque espèce a sa propre palette de 
couleur d’automne. Ainsi les érables jaune clair côtoient les chênes rouge 
vif et les hêtres roux. Les haies vives donnent alors toute leur splendeur. 
Ça et là nous pouvons observer un écureuil qui profite de l’abondance des 
fruits et des graines pour constituer ses provisions pour l’hiver, écouter 
le brame du cerf qui retentit dans la forêt ou encore observer les 
dernières migration des oiseaux en partance pour de meilleures 
températures. Sept promenades balisées sillonnent le territoire du parc 
naturel, essayons-les ! 

Les photos reçues dans le cadre du sondage photo sur votre perception 
du paysage nous montrent effectivement que notre environnement est 
riche et diversifié… à voir lors de vos balades mais aussi dans le centre 
de visite « Au coeur de l’Attert » 

Nous vous avons déjà abondamment parlé de la 
carrière de Tattert, site de Grand Intérêt 
Biologique, souvenez-vous : 

• Eté 2007, les Junior Rangers 2007 ont été 
récompensés pour leur action à la carrière en 
faveur du Lézard des souches 

• Mai 2008, Stéphane Bocca nous a fait découvrir 
toutes les richesses de ce lieu 

Nous continuons de nous intéresser au site avec le 
premier chantier d’entretien ce 

samedi 18 octobre à 10h 

Amenez vos gants de travail, sécateurs, scies et 
tronçonneuses. 

Ce chantier est réalisé en collaboration avec 
Natagora et sera l’une des premières actions mises 
en place dans le cadre de « Lottert, capitale du 
Parc Naturel 2009 ». En effet, c’est le village de 
Lottert qui accueillera la Fête du Parc en 2009 et 
pour donner une nouvelle dimension à cet 
événement, nous voudrions que le week-end de la 
Fête du Parc soit l’apothéose d’une année de 
projets et collaborations entre le parc naturel et le 
village candidat. Diverses actions de mise en valeur 
du patrimoine naturel, bâti, culturel et artistique 

du village seront ainsi programmées tout au long de 
l’année. 

Le site de l’ancienne carrière de Tattert est un site 
de Grand Intérêt Biologique qui joue le rôle de 
refuge pour divers habitats et espèces rares ou 
menacées. Son milieu sableux, sec et ensoleillé 
attire nombre d’espèces d’insectes et de plantes. 

Ce type de milieu est assez rare et il est donc 
intéressant de le préserver. 

En effet, la colonisation végétale excessive 
(surtout des saules, des pins et des genêts) 
entraîne une diminution des surfaces sableuses et 
donc une perte d’habitats pour cette faune et cette 
flore spécifique. C’est pourquoi des entretiens 
réguliers sont nécessaires afin de limiter 
l’envahissement. 

Geneviève Houben-Smit, 
chemin à Parette 
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Le week-end des 18 et 19 octobre, une seconde « Opération 
Communes et Rivières Propres » sera exceptionnellement organisée à 
la demande expresse du Ministre de l’Environnement.  

Le nettoyage ne concernera que les berges de l'Attert et de ses 
affluents. 

Si vous êtes disposés à donner un peu de votre temps à la 
préservation de notre environnement, que vous connaissez un lieu en 
bordure de l'Attert ou de ses affluents qui mérite un sérieux 
nettoyage, contactez-nous.   

« Opération Communes et Rivières Propres » bis repetita 

L’Attert sous contrat 
L'Attert, qui prend sa source au sein du parc naturel, a façonné notre région, l'a modelée créant ainsi une 
vallée riche en biodiversité. L'Attert et ses affluents sont à l'origine d'un important maillage écologique 
fait de cours d'eau, bien sûr, mais aussi de zones humides, d'aulnaies alluviales, de mardelles sans oublier 
les haies et arbres solitaires qui les bordent. 

Si le parc naturel est encore à l'abri de l'industrialisation galopante et 
de la pollution qui en découle, la qualité de l'eau de l'Attert n'en n'est 
pas moins menacée. Les déversements de produits toxiques (fonds de 
peinture, huile de vidange, ...), l'utilisation de pesticides tant agricoles 
que domestiques, les dépôts de matières organiques et autres le long 
des berges,.... engendrent une pollution réelle et durable ayant un impact 
non seulement sur l'eau mais aussi sur la faune et la flore.   

Depuis 2001, le Contrat de rivière Attert-Kontrakt met en place toute une série d'actions visant à la 
gestion durable et concertée du bassin versant de l'Attert belgo-luxembourgeois et ce grâce à la 
participation active de tous les usagers et gestionnaires. Le Contrat de rivière veille également à informer 
et à sensibiliser le public au respect et à la sauvegarde de la vallée de l'Attert. C'est la Maison de l'Eau (à 
Redange) qui assure la gestion du contrat de rivière et coordonne les différentes actions. Le Parc Naturel 
et la commune d’Attert sont évidemment impliqués dans les projets dont « l'Opération Communes et 
Rivières Propres ». Pour tout renseignement: www.attert.com 

« À la Saint-René, à Grendel, va au chantier »* 
*ancien proverbe attertois 
Progressivement, la réserve naturelle de Grendel change de physionomie, se 
transforme... Cet ancien pré de fauche retrouve son visage d'antan : de grandes 
étendues de Molinie où s'égayent bécassines et grenouilles. Chaque année, la 
strate herbacée gagne du terrain sur les saules. Ce retour ne peut se faire sans 
l'intervention de l'homme. 

Suite au succès remporté par le premier chantier transfrontalier organisé en 
février dernier, un second chantier est prévu le 19 octobre. Lors de cette 

journée, nous continuerons le débroussaillage du bas-marais côté belge ainsi que du pré côté 
luxembourgeois.  

Prévoir bottes, vêtements et gants de travail et pique-nique (possibilité de cuire des saucisses sur feu de 
bois). Il n'est pas nécessaire de participer à toute la journée. 

Rendez-vous à 10h, au pont à la sortie de Grendel en direction de Colpach. 
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Attert, Beckerich, Ell, Préizerdaul et Redange ont plus d’un 
projet en commun dont celui de mettre en place des synergies 
entre les chorales situées sur leur territoire, à savoir : « A 
Travers Chants » - Le Chœur du Val d’Attert, 
« Männerkouer » et « Philcanto ». L’asbl « Au Pays de 
l’Attert », qui assure l’animation de l’association des communes 
de la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise, a été chargée 
de mettre ces ensembles en contact en vue de préparer ce 
troisième concert en 
commun. 

Trois chorales, trois 
styles mais un seul 
objectif : transmettre 
leur amour du chant. C’est 
ce qu’ils feront en l’église 
d’Heinstert le dimanche 
19 octobre à 15h autour 
d’un programme de chants 
spirituels et profanes. Le concert est gratuit, mais depuis la 
deuxième édition, les organisateurs ont souhaité solliciter la 
bonté des spectateurs en mettant à leur disposition une urne 
pour recueillir des dons en faveur d’oeuvres locales. La recette 
de ce concert sera intégralement reversée à la Croix-Rouge, 
section locale d’Attert. 

Si vous désirez passer une agréable après-midi tout en 
soutenant une cause utile, alors rejoignez-nous le dimanche 19 
octobre à Heinstert. 

Concert des chorales de la vallée de 
l’Attert belgo-luxembourgeoise 

Le coin des associations 
 

CERCLE SAINTS CÔME ET DAMIEN - 
Metzert 
Samedi 11/10 : souper gibier 
Samedi 15/11 : la  Matheret 5 
www.metzert.be - info@metzert.be 

ROTARY CLUB ATTERT, SÛRE & SEMOIS 
Jeudi 16/10 à Attert, 20h : conférence 
« Les paysages dans la musique » 
musique.vallee@attert.be - 
jeangavroy@yahoo.fr - 063/22 78 55 

ROYALE CONCORDIA HEINSTERT 
Samedi 18/10 : festival musical 
d'automne 
Dimanche 16/11 : 3ème marché artisanal 
gourmand 
M. Thiery 063/22 27 87-thierymich@yahoo.fr 

PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE 
L'ATTERT  
Samedi 18/10 à 10h : chantier 
d’entretien de la carrière de Tattert 
Dimanche 19/10 à 10h : chantier 
transfrontalier au marais de Grendel 
Samedi 18 et dimanche 19/10 : 
nettoyage des berges de l’Attert et de ses 
affluents 
063/22 78 55 - parcnaturel@attert.be 

ASSOCIATION DES COMMUNES DE LA 
VALLÉE DE L’ATTERT BELGO-
LUXEMBOURGEOISE 

Dimanche 19/10 à Heinstert, 15h : 
concert des chorales 
063/22 78 55 - asbl.apda@attert.be 
GROUPE ANIMATION LOTTERT 
Samedi 22/11 : soirée vins et fromages  
J. Mertz 063/21 81 32 
secretariat.gal@skynet.be 

AS NOTHOMB - POST 
Samedi 8/11 : souper moules à Schockville 
R. Wilverts 063/21 83 79 
roger.wilverts@skynet.be 

Voir aussi : www.aupaysdelattert.be/
agenda.php 

A v i s  a u x  m o u v e m e n t s 
associatifs : envoyez-nous vos 
événements. Nous les ajouterons sur 
l’agenda du site.  

Les paysages dans la musique 

Le Rotary Club Attert, Sûre & Semois en collaboration avec le 
festival « Musique dans la Vallée » vous invitent à la 
conférence « Les paysages dans la musique » par Luc Daels, 
Professeur émérite de l’Université de Gand. Cette soirée sera 
agrémentée par des vues paysagères et des extraits musicaux. 

Géographe, peintre et mélomane, Luc Daels montre que le 
paysage a joué un rôle important comme thème ou source 
d’inspiration pour de nombreuses compositions. La région 
évoquée, la période de la composition, l’appartenance culturelle 
du compositeur et de multiples influences personnelles 
marquent de leurs nombreuses empreintes les œuvres 
présentées. 

Rendez-vous le jeudi 16 octobre à 20h à la Salle Robert 
Schuman (administration communale). 

Entrée gratuite - Réservation souhaitée. 



 

   

Avec la contribution 

de l’Union 

Européenne 

COMMUNE  

D'ATTERT 

Questionnaire dans le cadre du nouveau projet PôlEnergie sur le territoire de la commune d’Attert et des 
dix communes du canton de Redange pour l’inventaire des installations d’énergies renouvelables 

Veuillez remplir au mieux de vos connaissances s.v.p. 
 

Vous êtes propriétaire d’une installation d’énergie renouvelable, faites-le nous savoir… 

A GAGNER : un panier des produits du terroir (Valeur 30 €) 
Un tirage au sort aura lieu parmi les participants 

Nom et adresse du ménage (facultatif) : ………………………………………………………………………………... 

Village : ………………………………………………… Nombre de personnes du ménage : ………………. 

Surface d’habitation : ………………… m²   Année de construction de la maison : ……………. 

Installation solaire thermique  

� pour la production de l’eau chaude sanitaire  � pour des besoins de chauffage 

� pour le chauffage de la piscine 

�       surface installée …………… m²  date d’installation ………… 

Installation solaire photovoltaïque 

�       puissance installée ………… kW  date d’installation ………… 

Bois - Energie 

� Chaudière à bois  �       � Bûches       � Plaquettes       � Pellets 

�       puissance installée ………… kW  date d’installation ………… 

� Poêle à bois         �       � Bûches       � Pellets 

�       puissance installée ………… kW  date d’installation ………… 

� Insert, cassette à bûches 

� Feu ouvert à bûches 

Pompe à chaleur 

� Pompe à chaleur  �       captage dans :         � l’air        � le sol capteur horizontal        � le sol capteur vertical 

�       puissance installée ………… kW  date d’installation ………… 

Autres  (p.ex. éolien, hydraulique, …) 

� ………………………………….……………………�  puissance ……… kW   date d’installation ……… 

 

A noter que les résultats seront présentés à un meeting à Ell (L) début 2009 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                PROJET PÔLENERGIEPROJET PÔLENERGIEPROJET PÔLENERGIEPROJET PÔLENERGIE    
 

Le formulaire est à retourner pour le lundi 20 octobre 2008 au plus tard : 

Par courrier : Asbl Au Pays de l’Attert - Voie de La Liberté, 107 – 6717 Attert 

Par fax : 063/22.16.98 

Pour tout renseignement, veuillez téléphoner à l’asbl Au pays de l’Attert : 063/22.78.55 

Merci pour votre collaboration. 

Vos données seront traitées d’une façon strictement confidentielle ! 
 


